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Marigot, 27 janvier 2020 

 

INTRODUCTION PRESIDENT DANIEL GIBBS 
CONFERENCE DE PRESSE 

FONDS EUROPEENS 
27 janvier 2020 

 

 

Madame la Préfète, 

Monsieur le secrétaire général, 

Madame la Directrice générale des services de la Collectivité 

de Saint-Martin, 

Mesdames et Messieurs les journalistes, 

 

Bonjour à tous,  

 

 

Nous vous avons réunis ce matin pour le lancement officiel de 

la campagne de communication grand public que nous avons 

choisi d’intituler :  

« Avec l’Europe, bâtissons ensemble l’avenir de Saint-

Martin » 
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Le lancement de cette campagne de communication précède 

de quelques jours la 24e Conférence des Présidents des RUP, la 

CPRUP, qui aura lieu du 5 au 7 février prochain, ici, à Saint-

Martin.  

 

La Collectivité assure la présidence de la CPRUP depuis 

novembre 2018, et cette cérémonie sera clôturée par la 

passation de la présidence au Conseil départemental de 

Mayotte.  

J’aurai l’occasion, lors de la session interne, d’évoquer le bilan 

de nos actions sous ma présidence.  

   

Saint-Martin bénéficie depuis plus de 20 ans de la politique de 

solidarité que l’Europe met en œuvre au profit de ses régions 

les moins favorisées  - les RUP en font partie – pour leur 

permettre de rattraper leur retard de développement.  

 

Avec l’avènement de la Collectivité de Saint-Martin, en juillet 

2007, le territoire a bénéficié pour la première fois 

d’enveloppes FEDER et FSE – qui sont respectivement de 38M€ 
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et de 11,5M€ - au sein des programmes opérationnels de la 

Guadeloupe. 

 

Sur la période 2014-2020, ce sont plus de 62 millions d’euros, 

tous fonds confondus : FEDER, FSE, FEADER, FEAMP, FEDER-

CTE, qui sont mis à la disposition de Saint-Martin pour son 

développement économique et social.  

Sans oublier le fonds de solidarité FSUE qui a été spécialement 

fléché sur la reconstruction post Irma.  

 

Dans le contexte de clôture de la période de programmation 

2014-2020, l’Union européenne, à travers le FEDER, contribue 

au financement des opérations suivantes, choisies par la 

Collectivité : 

- La construction du Collège 600 de Quartier d’Orléans, 

- Les travaux d’assainissement prévus sur le secteur de 

Grand-Case, 

- Les travaux de réhabilitation du pont de Sandy Ground, 

- La création d’un point de débarquement pour la pêche 

sur le secteur de Marigot. 
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A travers le FSE, l’Union européenne permettra également la 

mise en œuvre des actions en faveur des publics les plus 

fragiles. 

Je pense : 

- Au programme territorial de formation professionnelle en 

faveur des demandeurs d’emplois,  

- A l’aide à la mobilité pour les étudiants saint-martinois, 

- Aux actions de lutte contre le décrochage scolaire 

- A l’accompagnement global des bénéficiaires du RSA et à 

la mise en place d’ateliers chantiers d’insertion (ACI). 

 

Enfin, ce début d’année sera également marqué par le 

lancement officiel des travaux d’élaboration des futurs 

programmes de mise en œuvre des fonds européens pour la 

période 2021-2027.  

 

La Collectivité et la Préfecture sont engagées ensemble dans 

ces travaux qui vont s’étendre tout au long de l’année 2020.  

 

L’enjeu est de taille et devra mobiliser toutes les énergies pour 

permettre aux fonds européens d’accompagner Saint-Martin 
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sur la relance de l’activité économique et le rattrapage 

structurel tant attendu sur nos infrastructures de base.  

 

Les priorités déjà énoncées de la Collectivité pour cette 

nouvelle programmation restent plus que jamais d’actualité : 

- L’obtention d’enveloppes à la hauteur de nos besoins 

réels pour une reconstruction et un rattrapage solide et 

durable, 

- La gestion locale de ces fonds pour plus de lisibilité et 

d’efficacité : ce qui est aujourd’hui crucial pour Saint-

Martin.  

Effectivement nous demandons depuis plusieurs années 

à devenir autorité de gestion. Nous sommes déjà bien 

organisés en ce sens avec 6 cadres dédiés à la Question 

au sein de la collectivité. La Commission a d’ailleurs relevé 

la qualité de leurs travaux. 

 

- Et enfin, l’attribution a minima de programmes 

opérationnels propres et dédiées à Saint-Martin, là aussi 

axés sur nos besoins spécifiques ;  
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Je me suis d’ailleurs entretenu à ce propos avec la 

Ministre de la cohésion des territoires Mme Jacqueline 

Gourault et le directeur de l’agence nationale de la 

cohésion des territoires, la semaine dernière à Paris. 

 

Voici le contexte dans lequel nous lançons aujourd’hui cette 

campagne de communication grand public qui va permettre de 

mettre en lumière pendant un mois, l’action de l’Europe à 

Saint-Martin et surtout je l’espère, susciter de nouveaux 

projets grâce à cet accompagnement financier. 

 

Ces enveloppes européennes soutiennent la mise en œuvre de 

projets publics.   

Je pense par exemple :  

- à la construction du hangar de fret de l’aéroport de Grand-

Case,  

- à la construction de la station de traitement des eaux usées 

ORGANICA à Quartier d’Orléans,  

- À la reconstruction du lycée de Marigot. 

qui sont des réalisations structurantes pour le territoire et ses 

habitants.  
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- Mais aussi à l’aménagement du carrefour de Colombier  

-  Et la mise en place d’une formation professionnelle 

Menuiserie/Aluminium 

 

L’Europe soutient aussi des porteurs de projets privés, nous 

allons en voir quelques exemples ce matin, grâce à vos 

témoignages.  

 

Chers amis,  

« Avec l’Europe, nous bâtissons ensemble l’avenir de Saint-

Martin », c’est tout l’objet de cette campagne de 

médiatisation que je vous demande de relayer dans vos 

médias.  

 

Merci.  
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